
 

  THERMOCOAGULATION 
(21 heures) 

 

Spécialisation permettant de réduire l’apparence d’imperfections cutanées 
telles que télangiectasies, angiomes, points de rubis, molluscum 
pendulums, etc. Cette spécialisation s’adresse aux électrolystes ou 
esthéticiennes qui désirent augmenter leur revenu en offrant un service 
supplémentaire professionnel à leur clientèle. Ce cours couvre tous les 
aspects de la thermocoagulation tant au point de vue théorique que 
pratique 

 

À la fin de la formation en thermocoagulation, l’élève sera en 

mesure de : 

1. Bien connaître le fonctionnement du système sanguin et 
tégumentaire. 

2. Connaître et appliquer les mesures d’hygiène essentielles pour cette 
technique. 

3. Connaître les habiletés nécessaires pour travailler  cette technique. 

4.  Connaître ses limites comme électrolyste. 

5.  Maîtriser la technique de la VASCULYSE  par la pratique sur 
différentes clientèles. 

 



Prix et durée de la formation  

Durée de la formation : 3 jours    

 6 heures de théorie  

 15 heures de pratique sur clientèle 

Certificat d’attestation de compétences émis par le Centre de 
formation MONIKA  suite  à la réussite de votre examen 

pratique.  

 
Prix pour la formation : 895$ + taxes  

(cahier de formation compris) 

  -  Un dépôt de 300$ est requis pour la réservation de votre 
formation, non remboursable. 

 

Autres renseignements importants 

 

 Le Centre de formation  MONIKA assurera le suivi des 

notions théoriques et pratique sur clientèle. 
 L’appareil de VASCULYSE,  l’équipement et le matériel 

jetable (sauf les gants et les pinces à épiler) pour la 
durée de la formation seront fournis par le Centre de 

formation MONIKA. 
  Prévoir des modèles présentant des anomalies 

vasculaires et tégumentaires lors de vos journées de 

pratique. 

 FORMATION INDIVIDUALISÉE OU SEMI-PRIVÉE 
 NOTRE CENTRE EST ACCRÉDITÉ PAR L’APESEQ 
 FORMATION RECONNUE PAR EMPLOI QUÉBEC 
 FORMATION RECONNUE PAR LES ASSURANCES. 
 REÇU POUR CRÉDIT D’IMPÔT DISPONIBLE.  

 

 

Pour réserver votre formation, compléter la fiche 
d’inscription et faites parvenir à : 

SYLVIE ROULEAU, directrice 
CENTRE DE FORMATION MONIKA 

170, boul. Maloney Est  - Gatineau – J8P 1C1 
(819) 663-7010 


